
Après la grève du 6 juillet qui aura obligé la direction à bouger la grille de rémunération des agents 

statutaires bloquée depuis 2014, en septembre il y a eu deux rendez vous « salaires ».  

Le premier était le 14 septembre, jour de la négociation de la grille de 

branche. SUD-Rail était présent avec plus de 1000 cheminots afin 
de faire évoluer cette grille. Suite à notre rassemblement, la grille de 

branche repasse devant le SMIC, ce qui était bien la moindre des 

choses. Cependant l’écart entre la classe 1 et le SMIC se réduit. En 

effet il passe de 448 euros par an en décembre 2021 à 173 euros en 

septembre 2022. Par ailleurs les augmentations de la grille de branche 

étant inférieures aux augmentations de la SNCF du 6 juillet, cela ne 
fera donc pas évoluer la grille des contractuels de la SNCF. Voilà 

pourquoi, suite à la consultation de ses adhérents, SUD-Rail a 

décidé de ne pas voter cet avenant.  

Les fédérations syndicales SUD-Rail/CGT et CFDT ont décidé 

d’appeler à la grève sur la question des salaires le 29 septembre. En 

effet nous estimons que les mesures prises le 6 juillet, ne 
compenseront pas les hausses de l’inflation de l’année 2022, ce qui se 

traduira par des pertes de pouvoir d’achat. La décision du 

gouvernement d’augmenter le plafonnement des prix de l’énergie 

de 4 à 15% à partir de janvier/février 2023, se traduira par une augmentation importante de 

l’inflation dès le début de l’année 2023.  

Par ailleurs, le gouvernement accélère sa réforme des retraites. Même si ce dernier passe par une loi 
spécifique, il a la volonté de l’imposer aux salariés dès l’été 2023. Le calendrier s’accélère, à nous de 

nous adapter. Le passage de l’âge d’ouverture des droits de 62 à 65 ans pour tous les contractuels et 

donc de 57 à 60 ans pour les cheminots au statut aura des conséquences sur l’âge pivot. Nous 

sommes donc tous concernés par cette réforme, contractuels comme agents au statut, cheminots 

comme salariés du privé. En 2019, la mobilisation des salariés a obligé le gouvernement à mettre 

un terme à sa réforme des retraites à points. Cette réforme aurait à la fois rallongé la carrière des 

actifs tout en diminuant les pensions des retraités. Nous avons donc gagné en 2020 sur la retraite à 
points, il n’y a donc pas de fatalité sur la question, nous pouvons encore gagner en 2022 sur la 

retraite à 65 ans. Quoi qu’il en soit SUD-Rail sera sur tous les fronts afin de construire un rapport de 

force victorieux! 

le 14 septembre, 1000 cheminots 

sont venus réclamer de meilleures 

grilles de branche!  
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La SNCF n’a pas assez recruté d’Agents De Conduite.  
Pour tenter de combler son retard, la Direction de Transilien, a lancé en 
Mai 2022 des Formations Initiales allégées (8 mois au lieu de 12) sur PNO.  
Ces difficultés de recrutement sont valables pour tous les métiers de 
l’entreprise.  
Pour rappel, hors départs en retraite, c’est près de 3000 cheminot-es qui ont 
quitté la SNCF en 2021. 
Une des difficultés, c’est que les Campus de formation SNCF ainsi que les 
établissements qui réalisent de la formation sur leurs sites sont saturés. 
Par ailleurs il n’y a pas assez de CTT ni d’assistants formations. Ce volume de 
formateurs ne peut pas augmenter car ils sont tous issus du domaine de la 
conduite et donc former de nouveaux formateurs reviendrait à enlever des 
conducteurs de la production, et donc viendrait  supprimer davantage de 
trains... 
Parallèlement, la Direction confie des formations à des prestataires 
ferroviaires extérieurs tels que DIGIRAIL ou à des Universités... 
C’est sur les périmètres TER (Hauts De France, Auvergne Rhône Alpes, PACA, 
Grand-Est) et Transilien sur la région de Paris St Lazare que la SNCF compte 
expérimenter ces formations d’un nouveau genre.  
DIGIRAIL, entreprise créée par un ancien cadre SNCF qui se définit comme 
« un spécialiste de la formation conduite disposant d’un savoir-faire précieux 
notamment pour les réponses aux appels d’offres dans le domaine ferroviaire »,  
assurerait des formations pour la SNCF (10 agents à Lille et 10 agents à Lyon). 
Mais la SNCF va plus loin en confiant la moitié du temps de certaines 
formations conduite à l’Université d’Amiens pour TER Hauts de France et à 
l’Université d’Evry pour Transilien. 
Pour SUD-Rail cette situation est inacceptable! 
La sécurité ferroviaire est incompatible avec des expérimentations mises en 
place « à l’arrache ». 
Cette pénurie de conducteurs engendre quotidiennement la suppression de 
nombreux trains, même si la Direction minimise, SUD-Rail réaffirme qu’il 
manque environ 1200 ADC sur tout le territoire. SUD-Rail a posé une DCI sur 
le sujet et se laisse le droit de mobiliser sur tous ces sujets. 

Fermeture de la résidence ASCT de Montargis  
et transfert des guichets à TER Centre Val de Loire 

La direction nous a annoncé, qu’elle « engageait une réflexion » 
en vue d’une fermeture de la résidence ASCT de Montargis.  
SUD-Rail avait posé ce sujet sur la table au cours d’une 
audience en début d’année. Dans les faits, elle a refusé toute 
arrivée sur le site malgré des demandes existantes et 
déclenché aucune école ASCT sur le périmètre. De plus, le 
climat instauré au sein de la résidence de Montargis n’est sans 
doute pas anodin (pression du chiffre, sanctions 
disproportionnées) et a concouru au fait que certains agents 
aient choisi de la quitter. Pour nous, ce projet est une trahison 
des agents et de l’esprit de service public dans un secteur et 
une gare qui voient leurs quais désertés de plus en plus.  
De même, le transfert des agents gare vers TER Centre Val 
de Loire a été orchestré par la direction, le projet résolument 
Client de Transilien a obligé les élus du secteur à trouver une 
solution et comme les seuls qui voulaient garder un minimum 
de service public étaient Centre Val de Loire, la bascule a été 
« forcée ». Les bouts de ligne méritent le même service que les 
autres, la direction doit changer sa politique d’économie. 
La délégation SUD-Rail se trouvera au côté des agents pour 
défendre leurs intérêts, vis-à-vis d’un projet qui devrait être 
précisé en décembre. 
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